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Due to the printing process, actual paint colours
may vary from the photographs shown in this
brochure. Colour samples shown approximate
actual paint colours as closely as possible.
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White is white. Right? With options including Eider
White, Spare White, Shell White and Divine White,
you quickly realize there’s much more nuance to
your choice. Go crisp and modern with cool whites,
or cozy and traditional with warm whites. Let’s
identify the right whites to feature in your palette.
Du blanc, ce n’est que du blanc. N’est-ce pas? Avec
des choix de blancs comprenant Blanc eider, Blanc
sec, Blanc coquille et Blanc divin, vous vous rendrez
rapidement compte que le choix qui se présente à
vous est beaucoup plus diversifié. Optez pour un
décor frais et moderne avec des blancs froids, ou un
décor plus chaleureux et traditionnel avec des blancs
chauds. Identifions les bons blancs pour s’agencer à
votre palette.

(bottom left image) walls / (image en bas à gauche) murs SW 6119; trim / moulures SW 7006

Cool Whites
The crisp, clean look of cool whites comes from blue, green or violet
undertones. Graceful and sophisticated, these whites convey a modernity
that complements minimalist architecture and streamlined design to
perfection.

Blancs froids
L’aspect frais et net des blancs froids provient des nuances bleues,
vertes ou violettes. Gracieux et sophistiqués, ces blancs expriment une
modernité qui complémente à la perfection une architecture minimaliste
et un design raffiné.

SW 7006 Extra White*
SW 7006 Extra-blanc*

SW 7014 Eider White
SW 7014 Blanc eider

SW 7656 Rhinestone
SW 7656 Strass

SW 7070 Site White
SW 7070 Blanc établi

SW 6203 Spare White
SW 6203 Blanc sec

SW 7004 Snowbound
SW 7004 Sous la neige

*Interior use only / Réservé à un usage intérieur

walls / murs SW 6203; trim / moulures SW 7006

Warm Whites
With undertones of yellow and red, warm whites offer an inviting glow.
Use these whites for a comfortable, understated vibe that pairs well with
traditional décor and natural materials like linen, sisal, wood and travertine.

Blancs chauds
Avec des nuances jaunes et rouges, les blancs chauds offrent une lueur
accueillante. Utilisez ces blancs pour une ambiance confortable feutrée qui
se marie bien avec un décor traditionnel et des matériaux naturels tels que
le lin, le sisal, le bois et le travertin.

SW 7012 Creamy
SW 7012 Crémeux

SW 6119 Antique White
SW 6119 Blanc ancien

SW 6126 Navajo White
SW 6126 Blanc Navajo

SW 6105 Divine White
SW 6105 Blanc divin

SW 6140 Moderate White
SW 6140 Blanc modéré

SW 8917 Shell White
SW 8917 Blanc coquille

walls / murs SW 6126; trim / moulures SW 7012

